
Technicien(ne) de maintenance H / F 
Alternance – Contrat en apprentissage ou de professionnalisation – Année scolaire 
2020-2021 

 
 

Depuis plus de 150 ans, les femmes et les hommes de Louis Vuitton partagent le même esprit d'exigence, de passion et 
réinventent chaque jour leur métier, partout dans le monde. Chez nous, chaque parcours est un véritable voyage, nourri 
d'émotion et de conquête, d'envie et d'audace. La plus belle façon de vous révéler. Explorer, développer, innover, créer... 

A chacun son voyage. Aujourd'hui, Louis Vuitton vous invite à découvrir le vôtre. 

Contexte 
 
Les Ateliers de Maroquinerie de Louis Vuitton œuvrent chaque jour à la réalisation de sacs et pièces de petites maroquinerie 
à destination de nos clients dans le monde entier. Nos différentes équipes travaillent de concert à atteindre des objectifs 
de production ambitieux aussi bien en termes d’exigence qualité que de quantités délivrées. 
Le service Technique assure que les équipes travaillent dans un espace sécurisé et de qualité, et ont des outils de production 
performants et adaptés à la confection de nos produits.  Cette activité est clé pour nous permettre d’honorer notre carnet 
de commandes dans les délais, aux quantités et qualités attendues. 
 
 
Missions 
 
Au sein de l’équipe Technique, rattaché(e) à notre Responsable Maintenance et en étroite relation avec les différents chefs 
d’équipe de l’atelier, vous participerez activement, pour tout ou partie, aux missions suivantes :  

 
• Réaliser des travaux de maintenance curative en mécanique, électricité et automatisme sur l'ensemble du secteur : 

analyser les différents paramètres pour poser le premier diagnostic des pannes, estimer les durées d'intervention, 
remplacer les éléments défectueux et réaliser les tests de sécurité ;  

• Réaliser les travaux de maintenance préventive et d'améliorations sur l'ensemble des machines de l'atelier ;  
• Garantir l'utilisation du matériel dans les meilleures conditions de sécurité, d'hygiène et d'environnement ;  
• Participer avec les chefs d'équipes et techniciens méthodes à l'amélioration constante des conditions de travail et de 

production ;  
• Être force de proposition à l'occasion du développement des nouveaux produits et de l'aménagement des postes. 

 
 
Profil recherché 
 
Nous recherchons des candidat(e)s titulaire d’un baccalauréat professionnel en maintenance et en formation dans le 
domaine de niveau BAC+2/3. Une première expérience (stage, job d’été) en milieu industriel serait un plus. Vous avez de 
bonnes notions en mécanique et en électricité. Le goût du travail en équipe, une posture constructive et des qualités 
relationnelles sont nécessaires pour réussir ces missions. De plus, vous avez un fort intérêt pour les expériences de terrain. 
Vos qualités d'écoute, d’organisation et de rigueur sont reconnues. 
 
Vous maitrisez les outils informatiques de type MS Office. 

 
Candidature 
 
Ce poste en alternance est à pourvoir dès la rentrée scolaire 2020. Il est basé sur nos ateliers d’Issoudun dans l’Indre (36), 
entre Bourges et Châteauroux. S’il correspond à votre projet, faites-nous parvenir votre candidature (CV et Lettre de  
motivation) avant le 15/06/2020, à l’adresse e-mail suivante :  

 
 
Hadjiba.arbaoui@louisvuitton.com  
 
 
Merci de votre intérêt. 
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